
Directeur (rice) : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 80 85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

INFOS DIVERSES 

 

ECOLE 

INFOS DIVERSES 

ECOLE 

 

 

Petits sortie pour 8 enfants 
au planétarium ou ateliers 

libres, 

Moyens sortie pour 8 
enfants au planétarium ou 

danse de l’été, 

Grands sortie pour 8 enfants 
au planétarium ou danse de 

l’été. 

Petits jeux de ballons, 

Moyens présentation des 
vacances et initiation à la 

danse quotidienne ou 
animaux en coquillages, 

Grands Présentation des 
vacances et initiation à la 

danse quotidienne. 

Petits sortie aux zozos pour 
16 enfants, 

Moyens fabrication du kit 
de l’explorateur pour la 

sortie zoo, 

Grands atelier poterie 
création d’un miroir. 

 

 

ECOLE 

 

 

 

ECOLE 

 

 

 

Sieste pour les petits : tir 
de cibles, 

Moyens memory géant sur 
les sucreries ou jeu du 

chapeau magique, 

Grands dessins des ombres 
au sol. 

Sieste pour les petits : jeux 
libres, 

Moyens sortie au parc de 
Chamarande 12 enfants ou 

course à l’œuf,  

Grands sortie au parc de 
Chamarande 12 enfants ou 

balle aux prisonniers. 

Sieste pour les petits : jeux 
de memory des animaux, 

Moyens suite de la 
fabrication du kit de 

l’explorateur ou confection 
de moulins à vent, 

Grands suite de l’atelier 
poterie. 

Barbecue de l’été de 18h à 
23h au Parc d’Avaucourt. 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

OS S S P tit ti 8 f t
 Mercredi 7 juillet                     Jeudi 8 juillet                 Vendredi 9 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

c d Avaucourt.

À noter : Youpi c’est les vacances de l’été !!! Pour cette jolie période, nous allons découvrir 
le monde des géants…pour cela venez nombreux et bien équipés avec casquette, 
chaussures adaptées et surtout le p’tit sac à dos avec une gourde car pour ces 4 semaines, 
nous allons être des explorateurs en herbe…en balade. Le « Barbecue de l’été » animations, 
restauration et soirée dansante. Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. 
Pour connaitre les modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur(rice) : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 80 85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Petits « dessiner c’est 
gagné » ou ateliers libres, 

Moyens sortie à la journée 
escalade à Fontainebleau 8 
enfants ou confection de 

girafes, 

Grands sortie à la journée 
escalade à Fontainebleau 8 

enfants ou création de 
couronnes. 

Petits jeu du loup et des 
brebis, 

Moyens fabrication de 
petits singes ou jeu du 

chasseur,

Grands début de la fresque 
pour le 21 juillet ou 

confection du bateau pirate. 

 
FERIE 

Petits sortie lieu à confirmer 
ultérieurement, 

Moyens session photos 
Booth jeep du safari, 

Grands sortie Olympiades 
au stade Delaune à la 
journée 8 enfants ou 

ateliers libres. 

Petits parcours de motricité, 

Moyens Sortie à la journée 
au zoo de Thoiry pour 12 

enfants ou marionnettes à 
doigts, 

Grands Sortie à la journée 
au zoo de Thoiry pour 12 
enfants ou ateliers libres. 

Sieste pour les petits puis
jeux libres, 

Moyens sortie à la journée 
escalade à Fontainebleau 8 

enfants ou jardinage, 

Grands sortie à la journée 
escalade à Fontainebleau 8 

enfants ou finition des 
couronnes. 

 

Sieste pour les petits puis 
confection de têtes de 

lapins ou sortie pour un 
spectacle 10 enfants,  

Moyens ateliers libres ou kit 
de l’explorateur, 

Grands finition du bateau 
ou ateliers libres. 

 

 
FERIE 

 

Sieste pour les petits puis 
jeu de course aux œufs et à 

la cuillère,  

Moyens jeu du serveur ou 
Blind test dessins animés, 

Grands sortie Olympiades 
au stade Delaune à la 

journée 8 enfants ou jeu 
Mario Kart. 

Sieste pour les petits puis 
jeu du chamboule tout, 

Moyens Sortie à la journée 
au zoo de Thoiry pour 12 
enfants ou ateliers libres, 

Grands Sortie à la journée 
au zoo de Thoiry pour 12 
enfants ou ateliers libres. 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

P tit d i ’ t P i j d l d
Lundi 12 juillet                   Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet                Jeudi 15 juillet                  Vendredi 16 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Youpi c’est les vacances de l’été !!! Pour cette jolie période, nous allons 
découvrir le monde des géants…pour cela venez nombreux et bien équipés avec 
casquette, chaussures adaptées et surtout le p’tit sac à dos avec une gourde car 
pour ces 3 semaines, nous allons être des explorateurs en herbe…en balade. 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur(rice) : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 80 85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

 

Petits jeu du coq, 

Moyens Blind test dessins 
animés ou ateliers libres, 

Grands Blind test dessins 
animés ou sortie piscine 

pour 10 enfants avec ALM 
Rougette, 

Petits : sortie à la coulée 
verte pour 16 enfants, 

Moyens : fabrication de 
serpents ou de savons, 

Grands Rallye photos dans 
le quartier à la journée, 

JOURNEE FESTIVE « l’eau 
dans tous ses états » jeux 

autour de l’eau : le serveur, 
pêche aux canards, 

 Bowling arrosé, jeu de la 
chenille et pinâtas en folie, 

Jeux bulles de savon, 
parcours pieds nus, 

 

Petits petits jeux de rondes 

Moyens sortie à Sherwood 
Parc 8 enfants ou  

fabrication d’animaux avec 
nos mains, 

Grands peinture musicale 
ou sortie à Sherwood Parc 8 

enfants, 

Petits « je raconte une 
histoire », 

Moyens grand loto géant ou 
jeux sportifs extérieurs, 

Grands grand loto géant ou 
jeux sportifs extérieurs, 

 

Sieste pour les petits puis 
imitations des animaux, 

Moyens sortie mini accro 
pour 8 enfants ou confection 

de nénuphars, 

Grands sortie mini accro 
pour 8 enfants ou ateliers 

libres. 

Sieste pour les petits puis 
jeux de devinettes, 

Moyens jeux extérieurs le 
béret ou parcours de 

motricité, 

Grands Rallye photos dans 
le quartier à la journée. 

 

Sieste pour les petits 

JOURNEE FESTIVE « l’eau 
dans tous ses états » 

Dessins avec glaçons 
colorés, lancer d’éponges 
et goûter amélioré, « je 

mange des glaces… » 

 

Sieste pour les petits puis 
atelier modelage 

Moyens sortie à Sherwood 
Parc 8 enfants ou création 

de feuilles tropicales, 

Grands confection d’un 
porte-clés en plastique fou 

ou sortie à Sherwood Parc 8 
enfants. 

Sieste pour les petits « je 
joue avec les formes et les 

couleurs », 

Moyens jeux extérieurs ou 
collectifs ou sortie poney au 

ranch 8 enfants, 

Grands Jeu d’eau, le grand 
nettoyage de la dinette ou 

sortie poney au ranch 8 
enfants. 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

Lundi 19 juillet                    Mardi 20 juillet  Mercredi 21 juillet                 Jeudi 22 juillet                Vendredi 23 juillet 

REPAS            REPAS        REPAS FROID          REPAS          REPAS 

À noter : Youpi c’est les vacances de l’été !!! Pour cette jolie période, nous allons 
découvrir le monde des géants…pour cela venez nombreux et bien équipés avec 
casquette, chaussures adaptées et surtout le p’tit sac à dos avec une gourde car 
pour ces 2 semaines, nous allons être des explorateurs en herbe…en balade. 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site.



Directeur(rice) : Sylvia POITEL 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01 69 38 80 85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

Petits JOURNEE QUI ROULE 
(vélos), 

Moyens jeux de groupes ou 
fabrication de  perroquets, 

Grands « l’envol des 
papillons » ou création d’un 

dinosaure, 

Petits petite sortie de 
proximité, 

Moyens sortie à la journée à  
France Miniature 12 enfants 

ou vitraux animaux de la 
savane, 

Grands sortie à la journée à  
France Miniature 12 enfants 

ou jeu « la rivière aux 
crocodiles », 

Petits jeux libres, 

Moyens grand jeu le prince 
et la flûte magique ou jeu 

d’eau, 

Grands journée VTT à la 
journée 10 enfants ou grand 

jeu le prince et la flûte 
magique, 

Petits atelier pâtisserie 
(sablés), 

Moyens Parc d’avaucourt 
conte Kamishibai ou 

fabrication de bracelets, 

Grands perles à repasser ou 
Parc d’avaucourt conte 

Kamishibai,  

Petits sortie lieu à confirmer 
ultérieurement ou chasse 

aux trésors, 

Moyens bracelets en raphia 
ou ateliers libres, 

Grands « Just Dance » 

 

Sieste pour les petits puis 
fabrication de gouttes d’eau, 

Moyens sortie à la cueillette 8 
enfants ou jeu du chamboule 

tout, 

Grands sortie à la cueillette 8 
enfants ou création de 

jumelles. 

Sieste pour les petits puis 
jeux de construction, 

Moyens sortie à la journée 
à  France miniature 12 

enfants ou dessine à l’encre, 

Grands sortie à la journée à  
France miniature 12 enfants 

ou jeux de rondes. 

 

Sieste pour les petits puis 
petites plantations, 

Moyens jeux extérieurs 
sable magique, tente de 

lecture ou modelage, 

Grands journée VTT à la 
journée 10 enfants ou jeux 

musicaux. 

Sieste pour les petits puis 
peinture, 

Moyens ateliers libres ou 
jeux extérieurs, 

Grands jeux d’eau ou jeux 
de rondes 

Sieste pour les petits puis 
« je joue, je gagne », 

Moyens confection 
brochettes de fruits ou jeux 

libres, 

Grands confection 
brochettes de fruits ou jeux 

libres. 
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Activités JUILLET 2021 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

P tit j lib
Lundi 26 juillet                   Mardi 27 juillet  Mercredi 28 juillet               Jeudi 29 juillet                  Vendredi 30 juillet 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Youpi c’est les vacances de l’été !!! Pour cette jolie période, nous allons 
découvrir le monde des géants…pour cela venez nombreux et bien équipés avec 
casquette, chaussures adaptées et surtout le p’tit sac à dos avec une gourde car pour 
cette dernière semaine, nous allons être des explorateurs en herbe…en balade. 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur(rice) : MARTIN Patricia  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

PS  
Présentation et règle de vie 

 
MS  

Présentation des vacances 
 

GS  
Jeux de connaissance et 

discussions autour thème 

PS  
Création de papillons et de 

grenouilles 

MS  
Atelier fils chenille et 

papillons ou papillons à 
l’encre 

GS Initiation à la pèche 
 

 
PS  

Jeux d’eau 
 

MS  
Jeux d’eau ou parc de 

Thoiry 
 

GS 
Parc de Thoiry 

PS  
JEUX LIBRES ET  

projet « PATATI PATATA » 
 

MS  
Création de maracas ou 

couronnes  
 

GS  
Pêche  

 

PS  
Parcours de motricité  

 
MS

Création masques ou 
fabrication de lampions 

 
GS 

Forum de discussion 
autour du visionnage des 

photos de la semaine 
 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS 
Fabrication de monstres 

MS 
Jeux extérieurs et jeux de 

construction 
 

GS 
Aménagement des espaces 

et potager 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS  
Jeux musicaux 

 
MS  

Jeux extérieurs  
Poules renards vipères 

 
GS  

Jeux de piste sur les 
poissons 

Sieste pour les dormeurs 
et ronde des activités 

PS  
Jeux extérieurs courses de 

relais ou jeux libres  
 

MS/GS 
Parc de Thoiry 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS 
Jeux de cour 

MS  
Création de couronnes en 

fleurs et plumes 

GS  
PECHE AU COUP  

Bord de seine 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS  
Jeux des images ou puzzle 

 
MS  

Fabrication cerfs-volants ou 
fin des lampions 

 
GS  

Jeux au choix de l’enfant et 
potager 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : ALM KERGOMARD

Lundi 2 août Mardi 3 août Mercredi 4 août Jeudi 5 août                 Vendredi 6 août 

REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : le thème est « À la découverte du monde des enfants ». L’équipe 
laissera une grande place aux envies des enfants autour d’ateliers ludiques, des 
soties… Pensez au sac à dos avec casquette, gourde, crème solaire… 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur(rice) : MARTIN Patricia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

 

PS  
Pâte à modeler  

 
MS 

Fabrication de jeux de 
cerceaux 

 
GS  

Escalade projet sport au 
site de Fontainebleau        

(16 enfants) 

PS  
Chasse aux trésors 

 
MS/GS  

Sortie nature aux coteaux 
des vignes ou atelier fils 

chenilles et papillons 

PS  
Jeux d’eau  
MS et GS  

Sortie Provins - vol des 
rapaces et visite de la cité 

médiévale 

 

PS  
Jeux libres et « PATATI 

PATATA » ou rallye photos 
 

MS  
Rallye photos (connaitre 

son quartier)  

  
GS Journée grand reportage 

au centre  

PS  
Sable magique 

 
MS 

Jeux d’eau (pistolets à eau)  

GS  
Forum de discussion et 

visionnage des photos de la 
semaine 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS  
Jeux de construction 

MS  
Atelier yoga ou suite des 

jeux de cerceaux 
GS  

Escalade projet sport au site 
de Fontainebleau (16 

enfants) 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS  
Atelier cuisine 

MS  
Parcours relais franchir la 
rivière…ou Coteaux des 

vignes 
 GS  

Coteaux des vignes la mare 
aux grenouilles 

Sieste pour les dormeurs 
et ronde des activités 

PS  
Jeux libres  
MS et GS  

Sortie à Provins - vol des 
rapaces et visite de la cité 

médiévale 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS  
Jeux libres dans la cour 

MS  
Rallye photos (connaitre 

son quartier)  

  
GS Journée grand reportage 

au centre 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS  
Colliers de fleurs 

 
MS  

Jeux libres au choix de 
l’enfant ou cerfs-volants 

 
GS  

Jeux libres et potager 

M
A
T
I
N 

A 
- 
M
I 
D
I 

Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs Pauline Kergomard 

Lundi 9 août Mardi 10 août Mercredi 11 août Jeudi 12 août                 Vendredi 13 août 

REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Pour la journée escalade prévoir des vêtements adaptés. Ainsi que pour 
la journée Provins. Pensez au sac à dos avec un change, une gourde, une 
casquette, une crème solaire… 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 



Directeur(rice) : MARTIN Patricia  
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85 
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

S 

PS  
Création de couronnes en 

plumes 
 

MS  
« je crée ma baguette 
magique en crépon » 

 
GS  

Piscine projet jeux 
aquatiques 

PS/MS 
Sortie au parc de la coulée 

verte 
 

GS  
Activités au choix de 

l’enfant 
 

 

PS/MS  
Sortie Planétarium  

Sortie médiathèque Simone 
de Beauvoir 

 
GS  

Pêche au bord de l’Orge et 
initiation au lancer 

JOURNEE FESTIVE pour tous 
les groupes  

Pauline Kergomard fait son 
carnaval

  

PS  
Activités manuelles au 

choix de l’enfant 
 

MS Création d’un vide-
poche en argile ou création 

de monstres en papier 
 

GS Forum de discussion 
autour des photos de la 

semaine 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS  
Bouteilles et bâtons colores 

 
MS  

Jeux libres 
 

GS  
Jardinage 

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS 
Jeux libres et comptines ou 
atelier fabrication de savon 
 

MS  
Jeux extérieurs ou création 

de bouquets fleurs 
violettes 

 
GS Jeux et parcours d’eau 

Sieste pour les dormeurs 
et ronde des activités 

PS  
Jeux extérieurs 

 
MS  

Fabrication de masques et 
Street Art à la craie dans la 

cour 
 

GS  
Jardinage

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

JOURNEE FESTIVE pour tous 
les groupes Pauline 

Kergomard fait son carnaval

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

 
PS /MS/GS 

Spectacle « Bonjour les 
émotions » salle Michelet 
avec parcours sensoriel,  

 
GS  

Livres et potager 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs Pauline Kergomard 

JOURNEE FESTIVE t PS
Lundi 16 août Mardi 17 août Mercredi 18 août Jeudi 19 août                 Vendredi 20 août 

           REPAS            REPAS        REPAS voir         REPAS          REPAS 

À noter : Cette semaine sera consacrée aux préparations pour notre journée 
carnaval ! 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 
 



Directeur(rice) : MARTIN Patricia 
Coordonnées de l’accueil de loisirs : 01.69.38.80.85  
Service enfance & affaires scolaires : 01.69.54.55.60 

 

mi 

PS  
Parcours de motricité 

 
MS  

Tableaux sable coloré ou 
atelier pâte à modeler 

 
GS  

Journée reportage « vu du 
ciel » 

PS/MS/GS 
Sortie au musée de la 

préhistoire 

 

PS 
Jeux libres ou rallye photos 

 
MS/GS  

Rallye photos (« découvrir 
son quartier »)  

  

PS 
Relaxation et comptines 

 
MS  

Atelier comptines et jeux 
de société (100% égalité) 

 
GS  

Olympiades au stade 
Delaune (Prévoir des 
vêtements adaptés) 

PS  
Atelier cuisine et maquillage 

 
MS  

Forum de discussion retours 
des vacances, sondage et 

jeux libres 
 

GS  
Forum autour des photos de 

la semaine  

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS  
Fresque sur la préhistoire 

 
MS  

Fabrication de lianes fleuries 
ou parc d’Avaucourt 

 
GS  

Balle au prisonnier 

PS/MS/GS  
Sortie au musée de la 

préhistoire 

 

 

Sieste pour les dormeurs 
et ronde des activités 

PS                          
MS/GS  

Rallye photos (« découvrir 
son quartier »)  

  

Sieste pour les dormeurs et 
ronde des activités 

PS  
Jeux libres 

MS  
Jeu poules renards vipères 

GS  
Olympiades au stade 
Delaune (Prévoir des 
vêtements adaptés) 

Pour tous les groupes 
après-midi festif 

Pauline Kergomard EN FETE 
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Activités AOUT 2021 
Accueil de loisirs : Pauline Kergomard 

PS PS PS
Lundi 23 août Mardi 24 août Mercredi 25 août Jeudi 26 août                 Vendredi 27 août 

           REPAS            REPAS        REPAS          REPAS          REPAS 

À noter : Voilà c’est la dernière semaine des vacances et nous espérons que 
toutes ces aventures vous ont plu ! Bonne rentrée à tous ! 
 
Planning sous réserve de l’évolution du protocole sanitaire. Pour connaitre les 
modalités d’accueil vous pouvez vous rapprocher du responsable de site. 


